
COMPTE-RENDU SOIREE GALETTE 

21 Janvier 2018 

 

Salle des fêtes des Logissons, Venelles 

La soirée commence par une prise de parole de René vers 20h00, illustrée par un Powerpoint, en 

présence d’une quarantaine de membres du club. 

 Présentation des membres du bureau 

 Remise des vestes d’hiver aux entraîneurs 

 Challenge du Pays d’Aix 2017: le Speedy est arrivé premier devant Aix-Athlé avec ses 37 

coureurs classés. Soirée de clôture du challenge qui aura lieu le samedi 03 Février à Saint-

Cannât. 

 Challenge trail FFA ligue de Provence: Julien Brunet se classe 1er espoir masculin! 

 

CALENDRIER SPORTIF 2018:  

 Attention, la fête foraine s’installe à partir du 29 janvier sur le parking du stade 

Carcassonne. Ouverture d’un parking sur la route du Tholonet, en contrebas de la piscine, 

sur la gauche, en face de la Torse. 

 

 FEVRIER-MARS  

 17-18 Février : 2e Week-end raquettes. Risoul. Il reste quelques places. 

 04 Mars : sortie Ekiden  de Toulon. Organisée par JC. Inscriptions offertes par le club. 

Attention, les bons coureurs devront aller de préférence courir à Berre pour le 

championnat interclub fédéral qui a lieu le même jour. Inscriptions offertes. 

 17 Mars : 2e test VMA. 

 

 AVRIL-MAI  

 15 Avril : sortie de groupe à Buis les Baronnies (Drôme).  Trails sur plusieurs distances :  

14 km (765D+), 23 km (1182D+), 32 km (1685D+) et 42km (1919D+) + 14 km marche. Prise 

en charge de l’inscription aux courses par le club et participation à l’hébergement.  

 27 Mai : Foulée Venelloise. NOUVEAUTE : marche nordique (environ 200 personnes sur les 

deux distances). 

 

 JUIN-JUILLET  

 03 Juin : championnat des trails à Velaux : 10 et 17 km. Inscriptions offertes par le club. 

 23-24 Juin : feux de la St-Jean.  

 27 Juin : soirée de fin de saison après footing. 

 08 Juillet : trail des lavandes. Inscriptions offertes par le club. 

 14 Juillet : trail nocturne de Corbières. Inscriptions offertes par le club. 

 28 Juillet-31 Juillet : randonnée dans le Haut Mercantour (versant italien) avec Nathalie. 

 



 AOUT-SEPTEMBRE 

 26-1er Septembre : randonnées en étoile dans les Dolomites (Italie). 

  03 au 11 Septembre : randonnée autour du Mont-Blanc. 

 Sylvie prépare un Power-Point (quelques évènements marquants de la saison passée, dates 

des courses à venir et photos des coureurs récompensés). 

 

RECOMPENSES : 

 Challenge du club  

 Femmes : Carole Arquier (1), Sophie Boissont (2), Danielle Demarc (3) 

 Hommes : Julien Brunet (1), Marc Canzano (2), Abbes Bahat (3) 

Merci à Christian pour le temps passé à établir le classement ! 

 

 

 Coureuses/ coureurs distingué(e)s : 

 Sandra Carbonel  

 Claire Mériot 

 Kirsten Vanderberghe 

 Bernard Balac  

 Eric Criado  

 Christian Baïer 

 

 Bravo à René à qui a été décerné le titre du meilleur dirigeant de club de l’année ! 

 

APPEL A PARTICIPATION : triathlon de l’espoir (1e édition) Venelles, 29 Avril, en soutien à 

l’association ARSLA qui lutte contre la maladie de Charcot. 3 petites distances. Reconnaissance le 

11 février à 10h00. Voir Jean Claude 

 

TIRAGE AU SORT: Alain Brunerie gagne la balade en avion avec Joseph Tringali. 

 

La soirée se termine par la dégustation des galettes et brioches des rois accompagnée d’un verre 

de cidre. 

 

Evelyne 

 

 


